
      INFO  CGT
    ALERTE COKERIE !!

Les ateliers de la cokerie connaissent de graves dysfonctionnements qui
perturbent la  bonne marche des installations classées « Seveso 2 seuil haut ».
La direction ne semble pas entendre le cri de désespoir des cokiers, et mesurer
l’enjeu, compte tenu des actions ridicules mises en place pour pallier à tous ces
problèmes récurrents (plan d’action spécifique, mobilisation des techniciens et
managers sur le terrain, etc.…).

Faisons donc un état des lieux des installations :

Chauffage :

- Qui n’a pas constaté les fumées noires à la cheminée ces derniers temps ? Qu’en
pensent les riverains et les plagistes ?

- Nous assistons à une recrudescence des fours butés.
- De nombreux panaches sur les dessus de batteries (qui semblent échapper à la vue

de Mr Valette, selon ses dires dans l’article de « la voix du Nord »).

Machines :

Aucune machine n’est en possession de toutes ses fonctions (pas de nettoyeur
portes, pas de nettoyeur cadres, etc.).

Roues-pelles :

- Dans le projet d’automatisation des roues-pelles, la plupart des agents se plaignent
du manque de visibilité. Il faut préciser que dans le cadre de cette automatisation,
l’organisation du travail n’est pas au rendez-vous (effectif, formation, etc.…).



Traitement gaz :

- Centrifugeuses goudron : 3 sur 4 connaissent des difficultés de fonctionnement ces
derniers temps.

- Prédécanteurs : D8-D9-D10: 1 fonctionnel, 1 en mauvais état, 1 hors service.
- Aéroréfrigérants : CA DECOLLE !!! Sur 2 lignes de 5 en activité (10), 3 viennent

d’être mises hors service suite à l’arrachement du moteur et du motoréducteur de
leurs socles. Cet incident aurait pu avoir de graves conséquences si un agent s’était
trouvé à proximité.

- Désulfuration des buées ammoniacales : VA-T-ELLE REDEMARRER UN JOUR ???
A l’arrêt depuis plusieurs mois, suite à de différents incidents, dont le dernier dù à
des billes défectueuses achetées à un moindre coût en Inde. Et pendant ce temps là,
nos buées ammoniacales sont brûlées au four à destruction avec une qualité moindre
en matière d’environnement : qu’en pense la DREAL (Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ?

- Sachez que le montant des pénalités qui pourraient être infligées équivaudrait
à une augmentation de salaire substantielle pour chaque salarié de la cokerie.

- Condenseurs primaires : Sur un effectif de 6, on en compte 1 en fin de vie, 1 à
l’arrêt pour une période indéterminée, 1 neuf en cours de montage et enfin 3 en
service.

Il est légitime pour la CGT de se demander où l’on va avec cette
politique d’austérité menée depuis quelques années, politique
d’économie de bouts de chandelle, qu’elle dénonce depuis trop
longtemps :
- Réduction des effectifs.
- Perte du savoir-faire, dû au non recouvrement.
- Maintenance déplorable des installations.
- Vétusté des locaux sociaux.
- 

Doit-on continuer à venir travailler la
peur au ventre ou devons-nous attendre

l’irréparable  ???
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